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LES INFOS AU BOUT CLIC                              
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

« Le propre de la 

solidarité, c’est de ne 

point permettre 

d’exclusion »  

 

Victor Hugo 
 

Les Nouvelles du GASP! 

Légende de l’image ou du 

graphique 

NOUVELLES DU GASP 
 

1. Événement « Bonne boîte ouverte » : séance d’informations  sur Bonne boîte bonne bouffe le vendredi 27 
novembre 2015, à la Coop autonomie chez soi 
 
Article « Bonne boîte ouverte sur Bonne boîte bonne bouffe », paru dans Le Plus. 
 
Communiqué « ÉVÉNEMENT BONNE BOÎTE OUVERTE LE 27 NOVEMBRE ». 
 
Affiche promotionnelle  d'information, incluant le détail des modalités de fonctionnement par point  de services 
ouverts à tous. 
____________________________________________________________________________________________ 

 
2. Documentaire réalisé par Carl Desbiens sur la Nuit des sans-abri de Waterloo 

____________________________________________________________________________________________ 

REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
 
3.   Collectif pour un Québec sans pauvreté :  
Projet de loi 70 et création du Programme objectif emploi : Encore des « économies » sur le dos des plus 
pauvres 

 
Une nouvelle Soupe au caillou vient de paraître. 
 

www.gasph-y.net 

Le regard actuel de la pauvreté 
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
 
4. CDC Haute-Yamaska : La campagne «Je vis ici. Je donne ici. J'agis ici» revient cette année 
______________________________________________________________________________________________ 
 
5. FRAPRU et RSIQ : Manifestation devant les bureaux de Trudeau à Ottawa pour le logement social 
Manifestation à Ottawa pour le logement social et la lutte à l'itinérance 
______________________________________________________________________________________________ 
 
6. Centre d’action bénévole de Granby : Avis de recherche de bénévoles pour la distribution de la popote 
roulante. Information : Patrick St-Denis au 450 372-1338. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
7. Des témoignages éclairants aux audiences de la Commission populaire pour l’Action communautaire 
autonome en Montérégie 
  ______________________________________________________________________________________________ 

 
8. TROC-M 
Manifestation contre l’austérité le 28 novembre à Montréal 
Mobilisation des organismes communautaires le 15 décembre à Montréal 
______________________________________________________________________________________________ 
 
9. Maison des Familles de Granby et région. Conférence gratuite « Ados dépendant ? Quand s’inquiéter et 
comment agir», 
______________________________________________________________________________________________ 
 
10.   Maison des Jeunes de Granby. La Barak au Boulot, Coopérative Jeunesse de Services : offre de service 
pour offre de service pour Hiver 2016. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
11. Nouvelles du CAB de Granby 
Bulletin Murmure – décembre 2015 
______________________________________________________________________________________________ 
 
12. Maison Alice Desmarais : Journal Les voix d’Alice – Automne 2015 
______________________________________________________________________________________________ 

ACTUALITÉS 
 
13. Francine Charbonneau a rendu public le plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation 2015-
2018, Ensemble contre l’intimidation, une responsabilité partagée 
______________________________________________________________________________________________ 
 
14. Réinvestir dans l'habitation communautaire: une façon rentable d'être solidaire 
______________________________________________________________________________________________ 
 
15. Itinérance à Rimouski: Walter est mort de froid dans son appartement 
______________________________________________________________________________________________ 
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ACTUALITÉS 
 
16. Pénalisé par l'aide sociale pour avoir donné sa maison 
______________________________________________________________________________________________ 
 
17. CIUSSS-CHUS : l'équivalent de 300 postes à couper 
 
Santé: des postes éliminés dans la région 
______________________________________________________________________________________________ 
 
18. Les centres d'éducation populaire vont survivre, mais qui va payer? 
______________________________________________________________________________________________ 
 
19. Des jeunes condamnés à la pauvreté? 
______________________________________________________________________________________________ 
 
20. Publications de l’IRIS 
 

 Observatoire des mesures d’austérité 

 Coupes à l’aide sociale : la guerre aux pauvres continue 

 Faire de l’argent avec la misère des autres 

 La démocratie au travail : des milieux de travail plus heureux... et plus productifs 

 Donner une valeur au monde 

 Mise à jour économique à Ottawa : le suspense se poursuit 

 Cinq milliards dépensés dans le noir 

 Petite gouvernance entre amis 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Mission du GASP 
 
Dans une perspective de justice sociale, le Groupe actions 
solutions pauvreté est une table de concertation 
intersectorielle qui vise à mettre en commun les forces de tous 
les partenaires de la Haute-Yamaska dans la mobilisation, la 
recherche de solutions concrètes et le développement 
d’initiatives concernant les problèmes d’appauvrissement et 
d’exclusion sociale vécus dans la communauté. 

 

Vision 
 

Le GASP est … 
un groupe d’action rassembleur et reconnu par les forces 

vives de la collectivité. Il contribue à l’amélioration des 
conditions de vie. Il initie et collabore à des actions concrètes 

et à la mobilisation citoyenne. 

 

 

Le Groupe actions solutions pauvreté : 
Une mobilisation incontournable dans la 
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 

en Haute-Yamaska. 
 

Par ses diverses activités, le GASP rejoint sans cesse une 
population plus grande et favorise une concertation plus 

étroite entre les divers membres du groupe afin 
d’améliorer les conditions de vie des personnes en 

situation de pauvreté et d’exclusion sociale. 
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